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#palavasvillesolidaire www.palavaslesflots.com

LA VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS VOUS INFORME
Chères Palavasiennes,
Chers Palavasiens,
La situation actuelle bouleverse les repères de chacun et peut susciter de fortes
inquiétudes. La protection des Palavasiens reste notre priorité, que ce soit au niveau
sanitaire ou au niveau économique. Comme lors de la première vague, nous aidons
et soutenons l’ensemble des Palavasiens.

christian.jeanjean.maire
christian.jeanjean.maire
maire@palavaslesflots.com

Ainsi, la Ville de Palavas-Les-Flots assure, comme elle l’a toujours fait et dans le
respect strict des gestes barrières, la continuité du service public. Je veux ici en tout
premier lieu remercier l’ensemble des agents municipaux, des membres du Centre
Communal d’Action Sociale et les élus qui m’entourent. Mes pensées vont également
aux soignants qui œuvrent toujours sans relâche pour sauver des vies, ainsi qu’à nos
commerçants et artisans qui sont durement touchés par ce deuxième confinement.
À ce propos, je peux vous assurer de notre entière mobilisation et j’invite à nouveau
chaque Palavasien à consommer local autant que possible.

www.palavaslesflots.com

Enfin, j’en appelle à tous les Palavasiens pour qu’ils restent solidaires et continuent
à s’entraider dans cette période difficile, comme ils l’ont toujours fait.

04 67 07 73 00

Mon équipe et moi-même sommes à votre entière disposition.
Restons unis. Restons solidaires.
#palavasvillesolidaire

!

Christian JEANJEAN
Maire de Palavas-Les-Flots
Vice-président de Pays de l’Or Agglomération

RESTEZ INFORMÉS !

Retrouvez toutes les dernières actualités sur le site de votre
Ville : www.palavaslesflots.com

Téléchargez
l’application mobile
« Tous anti covid »

PENSEZ-Y !

CONSOMMEZ PALAVASIEN !
Nous vous appelons à « consommer Palavasien », à
privilégier les produits vendus à Palavas-Les-Flots.
La Ville a mis en ligne une carte interactive vous
informant des commerces restant ouverts et de ceux
proposant de la livraison ou de la vente à emporter.
Disponible sur :
www.palavaslesflots.com/fr/accueil/commercesouverts
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Nous serons solidaires avec nos commerçants
fermés, notamment en modifiant le montant
de leurs droits de terrasses en fonction de la
durée de fermeture de leurs établissements.

ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX
L’Hôtel de Ville et la plupart de ses services
restent ouverts du lundi au vendredi (8h30-12h et

13h30-17h). Accueil téléphonique : 04 67 07 73 00.

En cette période, le Centre Communal d’Action
de Palavas-Les-Flots en étroite
collaboration avec la Cellule d’aide à la personne
de la Roseraie agit pour les Palavasiens les
plus fragiles : personnes en difficulté, âgées,
handicapées... Téléphone : 04 67 07 73 21.

OUVERTURE DE LA CELLULE D’AIDE À LA
PERSONNE DE LA ROSERAIE !

Pour les plus démunis, la Ville propose également
l’Aide alimentaire. Les inscriptions (après étude
du dossier) sont à effectuer auprès du CCAS.
Téléphone : 04 67 07 73 21.

Fermée physiquement au public. Vous pouvez contacter les
bénévoles au 04 67 81 85 12 (du lundi au vendredi 9h30-12h et
14h30-16h30). Il s’agit d’un service d’aide pour les personnes les
plus fragiles : courses de première nécessité, écoute…

Sociale

NUMÉROS D’URGENCE
Police municipale : 04 67 07 77 22
Gendarmerie nationale : 04 67 07 01 20
Pompiers : 18

SONT FERMÉS
JUSQU’À NOUVEL ORDRE
> Musées
> Cinéma

> Salles municipales
> Médiathèque (services de portage
à domicile et de « drive » possibles)
> Maison du Temps Libre

SOLIDARITÉ ENTRE AGENTS MUNICIPAUX !
Certains agents municipaux dont les services sont
actuellement fermés, ont décidé d’aider leurs collègues !
Comme ici, par exemple, des employés du centre
nautique affectés à la voirie pour le désensablement.

> Infrastructures sportives
> Centre nautique municipal Pierre Ligneuil
> Club seniors de la Roseraie
> Ports
> Aire camping-cars
> Piscine (exception scolaire)

E MAINTIENT LE
VOTRE MÉDIATHÈQU
S À DOMICILE ET
PORTAGE DE LIVRE
LE « DRIVE » !
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SONT TOUJOURS OUVERTS
> Hôtel de Ville
> Écoles
> CCAS
> Crèche
> Jardins publics

ENTAIRES
VOS MARCHÉS ALIM VENDREDI
DU MERCREDI ET DU
S!
RESTENT OUVERT

VOTRE DÉCHÈTERIE FONCTIONNE
NORMALEMENT !

int Roch.

Horaires : lundi (13h30-17h), du mardi au vendredi (8h30-12h
et 13h30-17h) et samedi (8h30-17h).
Plus d’informations : 04 67 85 32 71 ou 04 67 91 31 11.
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Attention, il est demandé aux Palavasiens de ne pas
saturer les sites par crainte de fermeture.
Des évolutions de service pourraient s’imposer dans les
prochaines semaines.

> Mercredi matin, rue Sa
nade du Port de
>   Vendredi matin, prome
Plaisance.

NB

> Office de Tourisme
(accueil tous les jours de 10h à 17h ; le pont promenade, les
espaces de congrès et les services administratifs sont fermés)
> Déchèterie
> Plages accessibles

VOS TRANSPORTS ASSURÉS !
> Ligne 1 Transp’Or : Palavas/Carnon/Pérols
(Pays de l’Or Agglomération 04 67 12 35 00)

> Ligne 631 LiO Palavas/Montpellier
(Hérault Transport 04 34 88 89 99)

ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENTS
VOUS POUVEZ :

1

récupérer en Mairie vos attestations de déplacements :
Attestation de déplacement dérogatoire / Justificatif de déplacement professionnel / Justificatif de
déplacement scolaire.deplacement

2

les télécharger en ligne sur :
www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

3

les remplir directement sur le téléphone :
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19

POUR ALLER PLUS LOIN…
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RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES

